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Le 7ème salon du livre de Soissons ouvre ses portes.
Il est désormais installé dans le paysage soissonnais.
On y partage le goût des livres et finalement le goût des
autres.
On y écoute la musique singulière d’un auteur, on y rencontre
l’humanité dans ce qu’elle a de fondamental : la Culture.
Grâce à une équipe de bénévoles très impliquée et le
concours de nos partenaires, nous pouvons vous accueillir au
Mail-Scène Culturelle avec le soutien indéfectible de la ville
pour ce week-end automnal.
Tout comme dans notre salon, chez nous, on s’y installe
parce qu’on a envie de se retrouver et d’échanger.
On y vit des rencontres avec plus de 70 auteurs,
éditeurs, artistes… dont le livre est le fil conducteur.
Merci à notre parrain, Jérôme Attal et à notre invitée
d’honneur, Karine Lebert d’avoir accepté de partager ces
moments avec vous et avec nous. Merci aux visiteurs qui
nous sont fidèles et à tous ceux qui viendront nous découvrir.
Nous vous souhaitons
un salon du livre 2022,
riche en émotions et en rencontres.
L’équipe de l’association
Lire en Soissonnais.
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Découvrez

l’association
qui a le goût des livres !

Créée en janvier 2015 par une équipe de 150 passionnés
d’aventure, de lettres et de belles histoires et animés
d’une furieuse envie de partager, l‘association
“Lire en Soissonnais” a comme principaux objectifs :

Promouvoir le livre sous toutes ses formes à travers diverses
manifestations culturelles, artistiques, touristiques ;
Contribuer à faire découvrir le patrimoine Soissonnais en
travaillant avec les villages voisins ;
Favoriser les échanges entre les passionnés du livre et ses
différents acteurs : auteurs, illustrateurs, libraires, bibliothécaires,
éditeurs, lecteurs...
Organiser des animations autour du livre par le biais de salons,
lectures, rencontres-débats, conférences, concours littéraires...
Valoriser la création littéraire en partenariat avec des acteurs
locaux, nationaux et internationaux ;
Rendre le livre accessible à tous par des manifestations
gratuites pour les lecteurs.
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Le Mot
du Maire

de Soissons

Mesdames, Messieurs,
Bienvenue au salon du livre, le rendez-vous soissonnais des
amateurs de la lecture !
Depuis sa création, cet événement remporte à chaque édition
un grand succès, tant auprès des auteurs et professionnels
du livre que du public qui vient de plus en plus nombreux.
Nous tenons à féliciter les très dynamiques membres de
l’association Lire en Soissonnais. A travers leur engagement,
ils participent à faire rayonner la culture sur l'ensemble
du territoire. Leur mobilisation vient aussi en soutien aux
projets que nous portons pour rendre la lecture accessible
au plus grand nombre.
Vous le savez, la lutte contre l'illettrisme est un enjeu majeur
de notre action politique au bénéfice du jeune public.
Nous en avons fait une priorité dans le cadre des projets
du programme Cités Éducatives et des Assises de la jeunesse
que nous développons avec l’ensemble des acteurs locaux.
Bon salon du livre à toutes et tous !

Alain
CRÉMONT

Maire de Soissons
Président
de GrandSoissons
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François
HANSE

Adjoint
au maire de Soissons
chargé de la Culture

Merci

à tous les auteurs et éditeurs

présents sur le salon
et plus spécialement à...

Jérôme
attal
Parrain du salon 2022
Jérôme Attal, auteur de romans et de chansons, travaille pour la
jeunesse dans un registre qui s'étend de Jacques Prévert à Roald
Dahl en passant par David Walliams.
Ses deux précédents projets pour enfants "Le Goéland qui fait
miaou" et "La Princesse qui rêvait d'être une petite fille" ont été
récompensés par le grand prix 2019 des livres audio catégorie
jeunesse et un coup de cœur de l'Académie Charles-Cros.

Karine
Lebert
Invitée d'honneur du salon 2022
Née en Normandie, dans l'Orne, Karine Lebert
a été biographe puis journaliste à ParisNormandie. Elle a notamment publié aux
Presses de la Cité "Les Amants de l'été 44",
sa suite indépendante "Pour l'amour de Lauren",
"Les Murmures du lac" et "Pour l'honneur des
Rochambelles".
Une auteure au succès croissant, au lectorat fidèle :
27 800 exemplaires (toutes éditions) pour
"Les Amants de l'été 44".
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AU PROGRAMME
Vendredi 7 octobre

20h30: Les raisins de la colère de Steinbeck, mis en scène
par Xavier Simonin et musique de Jean-Jacques Milteau.
9€ au Mail-Scène Culturelle

Samedi 8 octobre

14h00 : Rencontre de + 70 auteurs et éditeurs
14h30 : Atelier créatif, animation familiale à partir de 4 ans.
20 participants maximum. Sur inscription auprès de
la bibliothèque 03 23 74 33 15 ou bibliotheque@ville-soissons.fr
15h00 : Rencontre avec Jérôme Attal :
"dans l’imaginaire d’un auteur jeunesse"
15h45 : L'heure du conte par la bibliothèque municipale,
animation ouverte à tout public
16h30 : Conférence de Joël Lévêque, Editions à Contresens.
"du rêve de l’auteur à la jungle de l’édition"
18h00 : Inauguration officielle du salon.
Remise des prix “Lire en Soissonnais”(prix jeunesse remis par Jérôme
Attal et prix adulte remis par Thomas Fecchio) - Nouveauté 2022 :
un prix des petits bouquineurs sera remis par les jeunes lecteurs de la
bibliothèque. Cocktail réalisé et servi par le lycée Saint-Vincent-de-Paul

Dimanche 9 octobre

10h00: Rencontre de + 70 auteurs et éditeurs
11h00 : Café-littéraire de Karine Lebert sur le travail d’auteure
11h00 : Bébé bouquine (conte 0/3 ans) par la bibliothèque municipale
15h00 : Spectacle par le théâtre du grenier, Knock
d’après Jules Romains. (cf. informations page 8)

SUR PLACE : avec l'aide de la brasserie Le Clovis
Petite restauration et boissons
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+70 auteurs & éditeurs
vous donnent rendez-vous

les auteurs
Alenvers Luc
Ancien Bernard
Bauchart Nathalie
Beaudry Emmanuel
Bremieux Kevin
Boulanger Sandie
Boulonnois Julien
Boutigny Eric
Brun Catherine
Bultot Michel
Cadoret Chantal
Carré Jean-Marie
Clerdent Cédric
Commeine Pierre
Costa David
Couston Elie
De Sheraton Sherdan
Diebold Margaux
Di Marco Elyssea
Donker Christophe
Etienne Annick
Eychenne Bruno
Faure Christian
Fradin Yannick
Gontard Yann
Hautefeuille Sabine
Juvigny Justine
Lamotte Ghislaine
Lamotte Thierry
Lecluze Laurence
Le Dantec Monique
Lecorsier Corentin
Lewandowski Luc
Lou Ardan
Marchand Jean-Luc
Michel Guy
Mineur Hervé
Natanson Dominique
Paul Didier

Ploix-Hugé Sylvine
Rennesson Mélanie
Reynders Laëtitia
R.Martin Monique
Roberti Monique
Rouanoux Marie-Noëlle
Sarreau Alice
Schwartz Elie
Delacourt-Stelmasinski Pascale
Sutter Alexiane
Totet Nicolas
Valentin Mathieu
Vallée Wielgosz Elodie
Watin Françoise
Williams Frances
Wysocki Delphine

les éditeurs

A contresens Editions
Max Lansdalls éditions
Airvey éditions
Banlieue Est Editions
DKlogue Editions
Editions de L’échelle du temple
Editions Les 3 colonnes
Editions L’harmattan
La compagnie Littéraire
Lys bleu éditions
Miette éditions
Morrigane éditions
Napodra éditions
Persée éditions
Sydney éditions
Zigomo éditions
Parrain : Jérôme Attal
Editions Robert Laffont
Invitée d’honneur : Karine Lebert
Les presses de la cité
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animations
durant

tout le week-end
théâtre
du GRENIER
Cette compagnie doit son nom au lieu
qui l’a vu naître il y a plus de 30 ans :
un grenier dans une vieille ferme de la
campagne soissonnaise. Tout au long de ces années, le théâtre du Grenier
a produit à peu près un spectacle par an, essentiellement dans le registre
de la comédie classique : Molière, Marivaux, Goldoni, Lorca, Tchekhov,
Wilde… Les différents spectacles ont été présentés en séances tout public
et scolaires et au cours de divers festivals. En plus de son activité théâtrale,
le groupe propose des soirées lecture : différents textes d’un même auteur
(ex : Maupassant) ou regroupement de différents auteurs autour d’un
même thème : le fantastique, l’enfance…

spectacle : Knock
dimanche 9 octobre à 15h

INFORMATIONS:
nicolas.pierson3@wanadoo.fr
07 86 13 80 20
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Etudier les langues romanes ?
Vendre des cravates ou des cacahuètes ?
Passe-temps dérisoires et très ennuyeux
pour un homme tel que Knock. Un
homme qui voit plus loin, plus haut !
ce qu'il faut à Knock, c'est le moyen
de déployer son génie, d'exercer son
inventivité et son art de la persuasion...
Eh bien ce sera la médecine, rien de moins !
Ce n'est pas en vain que dans son enfance
il apprit par coeur les modes d'emploi
figurant sur les sirops et potions !
Et le voici grand maître... Prêt à soumettre
tout un canton , à envoyer tout le monde
au lit ! C'est "le triomphe de la médecine" !

rencontre
Samedi 8 octobre à 15h
"Dans l’imaginaire
d’un auteur jeunesse"
@Céline Nieszawer

avec Jérôme Attal.

L’auteur abordera avec le public
le processus créatif de l’auteur jeunesse.

conférence
Samedi 8 octobre à 16h30
"Du rêve de l’auteur
à la jungle de l’édition"
avec Joël Lévêque.

Les différentes formes d’édition,
les droits d’auteur, la fragilité des auteurs,
les pièges à éviter…

café littéraire
dimanche 9 octobre à 11h
"Le métier d'auteure"
avec Karine Lebert.

@Sandrine Cellard

Échange libre autour de questions/réponses
sur le métier d’auteure
de notre invitée d’honneur.

Mais aussi la présence de :
•
•
•
•

La Société historique de Soissons
Les amis de Saint-Jean-des-Vignes
Les amis du musée de Soissons
L'association Chloé & friends
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7 ans déjà !

souvenir
2015-2022, le salon du livre de Soissons fête ses 7 ans cette année,
de quoi se remémorer les prix lire en Soissonnais décernés,
les parrains qui nous ont fait l’honneur de leur présence,
sans oublier les invités d’honneur !

parrains
& invités
2015 >

Jean-Louis Fournier (parrain)
Rachid Arhab (invité d’honneur)

2016 >

Jean Orizet (parrain)
Jean-Clarence Lambert (invité d’honneur)
Emmanuel Prost (invité d’honneur)

2017 >

Pierre Bonte (parrain)
Annie Degroote (invitée d’honneur)
Jean Orizet (invité d’honneur)

2018 >

Jacques Vendroux (parrain)
Frédéric Pommier (invité d’honneur)
Jean-Marc Brunet (invité d’honneur)
Sandrine Catalan-Massé (invitée d’honneur)

2019 >

Bertrand Vergely (parrain)
Karim Akouche (invité d’honneur)
Yaël Hassan (invitée d’honneur)

2021 >

Romain Sardou (parrain)
Dominique Sampiero (invité d’honneur)

2022 >

Jérôme Attal (parrain)
Karine Lebert (invitée d’honneur)
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prix

lire en soissonnais

2015

“Les vieilles peaux” de Danièle Ohayon (éditions Lemieux)
2016
“Rougeville” de Michelle Sapori (éditions Bisquine) • catégorie adulte
“Les larmes d’Hadès” d’Eric Callens (éditions Airvey) • catégorie jeunesse
2017
“Anchaing le papangue” de Pascale Delacourt-Stelmasinski
(éditions Morrigane) • catégorie adulte

“La folle aventure de Marty” d’Emmanuel Prost
(éditions Ravet-Anceaux) • catégorie jeunesse

2018
“Abandonnée” de Christelle Colpaert-Soufflet
(éditions The Poetic Shivers) • catégorie adulte

“Envers” de Loup et Lucien (éditions Touches d’Encre) • catégorie jeunesse
2019
“Le Jedburgh” de Pierre Commeine (éditions A Contresens) • catégorie adulte
“La grande muraille de Chine, les remparts d’un empire“de Sylvain Savoïa
(éditions Dupuis) • catégorie jeunesse

2021
“L’heure des chiens” de Thomas Fecchio (éditions du Seuil)
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Journaliste sportif, écrivain et directeur
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Frédéric Pommier Journaliste France Inter et
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Jean-Marc Brunet Artiste peintre
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Merci

- Ne pas jeter sur la voie publique

L’association Lire en soissonnais, organisatrice du salon du livre de Soissons
remercie l’ensemble des partenaires, les participants, les auteurs, les éditeurs
ainsi que toutes les personnes qui ont contribué
à la réalisation et au succès de cette 7ème édition.

Graphisme :

Mail-Scène Culturelle

rejoignez-nous
et devenez
adhérents pour :
>Participer aux actions de
l’association et supporter les
valeurs qu’elle défend,
>Soutenir et favoriser le
développement de la culture
auprès d’une association engagée,
>Pouvoir profiter de ressources
mises à disposition,
>Profiter de tarifs préférentiels
chez nos libraires, bouquinistes
partenaires et sur certains
spectacles au Mail-Scène Culturelle.

Informations
Lire en soissonnais

02200 Soissons
ecrire@lire-en-soissonnais.fr
www.lire-en-soissonnais.fr

